
 

OFFRE DE STAGE A LA DIRECTION DU HAUT NIVEAU 

Objet du stage : travail sur le double projet des sportifs de la FFN avec l'élaboration d'un fichier 
recensant l'ensemble des aménagements scolaires et universitaires opérationnels sur nos clubs. 

Missions du stagiaire :  

- Interroger toutes les structures du PPF pour actualiser les informations sur 
leurs aménagements scolaires 

- Obtenir les coordonnées du référent scolaire ou universitaire en charge 
du suivi des sportifs pour affiner tous les détails (référencés dans un 
fichier Excel de la direction du HN) 

- Élargir ce référencement aux clubs des grandes métropoles (absentes du PPF) 
- Tenir un stand FFN aux championnats de France jeunes pour tenir ses 

informations à disposition des parents et nageurs. 
- Participation au suivi des sportifs inscrits sur les listes ministérielles 

notamment au niveau des espoirs et des collectifs nationaux en collaboration 
avec les CTS en région et ceux responsables du suivi socioprofessionnel. 

Aptitudes requises : 
- Utilisation des outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement de 

données (expertise dans l'utilisation de Microsoft Excel) 
- Connaissance approfondie des modes de communication modernes facilitant 

la mise en réseau 
- Capacité d'investigation dans la recherche d'informations (via internet, 

téléphone, etc.) ; Travail en autonomie. 
- Résider sur Paris ou banlieue parisienne 

 

Durée du stage : 6 mois : du 13 novembre au 13 Mai 2019 
 
Lieu du stage : Fédération Française de Natation – 104 rue Martre 92110 CLICHY – Direction du Haut 
Niveau 
 
Maître de stage : Rémi Duhautois 
 
Rémunération : rémunération légale en cours – Remboursement titre de transport à hauteur de 50 
% - Possibilité tickets restaurant – prise en charge à 50 % 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Département Ressources Humaines – 104 rue 
Martre 92100 CLICHY et de préférence par mail : christine.march@ffnatation.fr 


